
Je suis très heureux de présenter le compte rendu de nos activités et de nos réalisations de 2016. 
Grâce à une nouvelle orientation stratégique visant à améliorer nos capacités, à créer de nouvelles 
possibilités et à encourager des nouveautés au Port et dans le nord du Nouveau-Brunswick, nous 
avons surpassé nos objectifs �nanciers. Même si elle avait prévu à l’origine des pro�ts nets de 1 198 443 $, 
l’Administration portuaire de Belledune a en réalité terminé l’année en a�chant des pro�ts 
estimés à 2 359 050 $, soit une augmentation de 96,8 % par rapport au budget prévu et de 56,5 % 
par rapport à l’exercice précédent.

Notre stratégie était claire  : comprendre chacun de nos secteurs d’activité et promouvoir 
activement l’avantage concurrentiel de chacun. À l’aide de notre approche axée sur la bonne 
compréhension des besoins de nos locataires et des possibilités qui se présentent dans les 
secteurs clés, nous avons déterminé l’infrastructure nécessaire pour appuyer la croissance et faire 

en sorte d’obtenir un rendement sur chaque investissement. Six nouvelles marchandises ont transité par le Port au cours de l’année: 
la bauxite, l’urée, le calcaire, la calamine, le sable de silice et le sel de voirie. 

Une autre de nos priorités visait à sensibiliser le public à l’importance du Port. C’est pourquoi nous avons tenu de nombreuses 
réunions de présentation et o�ert des visites guidées du Port à divers dirigeants et groupes communautaires, y compris aux 
collectivités des Premières Nations avoisinantes.

Assurément, nous reconnaissons et apprécions la précieuse collaboration de nos clients, de tous les échelons de gouvernement, de 
nos employés hors pair et du conseil d’administration. Il s’agit d’un réel privilège d’obtenir l’appui des collectivités avoisinantes ainsi 
que des exploitants de terminaux et nous souhaitons les remercier de leur soutien indéfectible envers le Port et nos clients. 

Nous nous attendons à ce que notre succès se poursuive en 2017, car nous persistons à nous e�orcer d’augmenter le transport 
maritime tout en maintenant les coûts à un faible niveau. En e�et, l’avenir s’annonce prometteur pour le Port de Belledune!
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LE PREMIER NAVIRE EN 2017
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L’Administration portuaire de Belledune (APB) a o�ciellement 
accueilli le capitaine du premier navire de l’année, le Tundra, qui a jeté 
l’ancre au Port de Belledune le soir du 5 janvier a�n d’y décharger 
22  000  tonnes métriques de granules de bois. Lors d’une petite 
réception aux bureaux administratifs de l’APB, on a présenté un 
cadeau commémoratif au capitaine Sergiy Dolmatov. 

« Les granules de bois relèvent de notre secteur forestier, qui est un 
secteur très important pour le Port, car il contribue à l’expansion des 
activités, a a�rmé Denis Caron, président-directeur général de l’APB. 
Le secteur forestier est l’un de nos cinq  secteurs de croissance. Les 
quatre autres secteurs comprennent l’énergie, l’agriculture, les mines 
et minéraux, et les composantes modulaires. »

En 2016, le Port a accueilli un total de neuf navires dont les activités 
étaient dans le secteur forestier. Au cours de cette même année, le 
Port a accueilli un tra�c de 226 304 tonnes métriques de marchandises 
de foresterie.

Le Tundra est immatriculé à Limassol, à Chypre, et a fait escale au 
port de Fortalexa, au Brésil, tout juste avant d’arriver à Belledune.
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LA JOURNÉE DU
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Grâce à des organismes comme la Société canadienne du cancer, des 
recherches supplémentaires sont menées, permettant de faire 
croitre le taux de survie des personnes atteintes du cancer. Le cancer 
s’avère la principale cause de décès au Canada et touche en 
moyenne deux Canadiens sur cinq. 

Le Port de Belledune, en tant que commanditaire du Curling contre 
le cancer de cette année, a o�ert un don de 3 000 $ à la cause.

« Grâce au soutien du Port de Belledune, la Société canadienne du 
cancer peut continuer d’investir dans la recherche sur le cancer a�n 
de sauver des vies, indique Claire Wilt, coordonnatrice d’activité du 
Curling contre le cancer. Ces investissements mènent à des 
découvertes palpitantes et permettent d’améliorer les traitements 
contre le cancer. »

Les fonds recueillis dans le cadre de cette activité serviront 
également à améliorer la qualité de vie des Canadiens, et des 
Néo-Brunswickois, atteints du cancer.

«  Grâce à des entreprises comme le Port de Belledune, nous 
continuons nos progrès dans la lutte contre cette maladie », ajoute 
Mme Wilt. 

L’Administration portuaire de Belledune (APB) n’a ménagé aucun e�ort pour diversi�er ses activités et créer 
de nouvelles possibilités visant à faire croitre la prospérité au Port de Belledune et dans toute la région du 
nord du Nouveau-Brunswick. 

En 2016, l’APB a accueilli des représentants élus de la Péninsule acadienne et des régions Restigouche et 
Chaleur au Port de Belledune. Le Port a également accueilli des membres de cinq  communautés des 
Premières Nations qui se trouvent dans la région immédiate de la baie des Chaleurs. Ces rencontres visaient 
à sensibiliser davantage les intervenants du Port et de discuter de ses valeurs et de son apport économique à 
la région. 

À l’avenir, l’APB continuera de mener des e�orts diligents pour collaborer avec les dirigeants et les parties 
intéressées de la région a�n de veiller à ce que le Port de Belledune soit reconnu comme le port de la région.

Le 22 février, le personnel du Port de Belledune a participé à la 
Journée du chandail rose en portant du rose a�n de démontrer 
leur solidarité avec la campagne de lutte contre l’intimidation.

L’intimidation s’avère maintenant un problème de taille non 
seulement dans les écoles, mais dans les milieux de travail, les 
foyers et en ligne. Malheureusement, ces actes menaçants 
peuvent avoir des répercussions permanentes chez les victimes, 
surtout les enfants, au cours de leur vie, souvent en minant leur 
con�ance en soi et leur santé mentale. 

La Journée du chandail rose présente une occasion en or de 
prendre position contre l’intimidation en portant un chandail 
rose et en proclamant la bonté et la compassion. Elle véhicule 
également un message aux victimes pour les assurer qu’elles ne 
sont pas seules et qu’un soutien se trouve toujours à leur portée.

Tous les produits de la vente de t-shirts, de macarons et 
d’épinglettes roses seront versés directement à des initiatives et 
programmes contre l’intimidation qui favorisent la con�ance en 
soi saine des enfants, comme Jeunesse, J’écoute et Kidsafe 
Project Society.




